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PESUME

La najorite* des populations urbaines dans la plupart des pays africains ne disposent
que de faibles revenus et ne peuvent se peroettre les fortes defenses en capital necessaires
a l'acquisition d'un logement. Toutefois, il se^ble rue, s'ils avaient la possibility
d'acquSrir des terrains, les econorniquenent faibles seraient capables de se construire
des logements relativement convenables. La generalisation dans les pays en developpement,
des habitats spontanes en. est la preuve. Cela montre bien ^importance des questions

-oncieres dans l'elatorp-tion dec rolitigues et strategies du logement pour les groupes
sociaux ,\ faible revenu.

Les politiques et les strategies mises en oeuvre dans la plupart des pays africains,
ainsi que les plans visant a affecter des terrains pour la construction de logements
destines aux groupes sociaux a faible revenu, varient d'un pays a 1'autre pour diverses
raisons economiques, sociales et politiques. L'ensemble des pays africains ont mis en
place des politiques foncieres. Ces politiques sont soit heritees du droit colonial, soit
elaborees apres..I-1 independance des pays. Toujours est~il que les problemes fonciers

demeurent encore pertinents dans la plupart des pays africains. C'est ce qui explique la

decision prise par le Comite regional inter.^ouvernemental des etablissements humains et
de l'environnement en sa deuxieme reunion tenue a Addis-Abeba du 16 au 19 Janvier 19S4.
Cette decision contenue dans la resolution 4(11) demandsit l'elaboration de principes
directeurs pour le developpement et l'allocation des terrains pour le logement des
populations d faible revenu.

Dans le present document, le secretariat de la Conanission economique pour l'Afrique

analyse le probleme foncier en milieu urbain et les programmes de logement pour le plus

prand nombre. Le document est structure autour de cinq parties principales. La premiere

partiepresente la question fonciere dans la polltique des etablissements humains et degage
les orientations necessaires pour une mattrise de 1'utilisation des terres en T?ilieu urbain.

La deuxieme partie analyse l'evolution des renimes fonciers en Afrique a partir des
experiences d'une dizaine de pays africains. Cette analyse a permis de saisir tous les

efforts qui ont ete deployes par ces pays pour apporter une solution convenable aux proble
mes poses par la maitrise fonciere dans leurs politiques en matiere d'^tablissements humains.

Latroisieme partie presente un aper9u des politiques foncieres pour le logeraent des
populations a faible revenu. Cette analyse est faite a partir de deux experiences : les

programmes de trarnes d'accueil et les programnes de lotissements non viabilises.

La quatrieme partie est consacrce a lfanalyse de 1?impact de la politique fonciere
sur les politiques de logenent. Cette analyse a d.'LoucUe sur un constat, a savoir que le

cout eleve de ^acquisition fonciere, des infrastructures de base et des materiaux de

construction utilises explique les difficultes de reussite de la plupart des operations
de promotion immobiliere entreprises dans les pays africains.

La cinquieme partie est consacree aux recommandations. Deux tj^es de recommandations

ont ete formulees, iSu au niveau national et l'autre au niveau international. An niveau
national, les recommandations s'articulent autour dfactions a entreprendre pour la

constitution de reserves foncieres publiques, la politique fiscale, la politique du credit,
1'intervention du secteur prive dans l'offre de terrains, la securite de la tenure pour
les occupants irreguliers de terrains, I1intervention des pouvoirs publics sur les prix

du sol et l'accroissement de la participation des pouvoirs publics a lfamenapenent des
terrains. Au niveau international quatre recorrrnandations ont ete forrrulees, a savoir la

constitution d'une banque de donnees, l'e:hanf;e d1 informations et d'experiences, la

formation des competences et l'execution de projets pilotes.
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1. INTRODUCTION

1.■'"■ La creation d'un etablissement humain implique une modification d'un milieu

geographique par l'homms, pour etablir un habitat permettant d'accomplir diverscs

fonctions economiques, sociales et culturelles. Ces fonctions ont un emplacement,

territorial qui exige des usages specifiques du sol; d'ou la necessite d*elaborer une . .

politique dea sols afih dfassurer 1' implantation des"squipements sans lesquels _aes ....-:.

diverses fonctions ne peuvent etre assuraes. En iiquipant un sol on le valorise; cette.

valorisation est souvent realisse par les pauvoirs publics. Touts politique des sols

equivaut b un contrfile du cout du sol done une lutte contre la speculation fpneiere. .

La--polit'ique du sol a pour but d'assurer la maltrise du sol pour mieux pourvoir au

financement de son equipement. .

2. L'usage des sols dans les etablissements humains est de ce fait au centre des

problemes d'amenagement du territoire et d'urbanisme. Toutes les activites urbaines et

ruralss eh provoquent une demande et notamment la croissance des agglomerations. Les ,.

politiques' doivent assurer 1'assignation rationnelle des usages du sol en prenant en

consideration les besoins actuels et futurs. La mise en oeuvre de; ces politiques doit

se fonder sur une etude soigneuse des tendances eyblutives de faqteurs multiples.

3. La planification des otablissernents humains n'est guere concevable sans la mise,

en place de textes legislatifs et re^lementaires tendant a assurer a la communaute la

maltrise de ce sol. Lorsque ces textes sont inexistants ou insuffisants,(la speculation

sur les sols '6 urbaniser peut freiner ou empecher la realisation des projets de

logements. Aussi, 1'etat s'abroge-t-il le droit, dans les pays 5 economie liberale, de

lirniter les droits des individus e la propriilte privfie si le terrain est necessaire

a une1 fin publique.' Dans les pays & economie centralisee de type socialists, la

■propriete de la terre est collective, mais 1'6tat ou la communaute proprietaire

garantit aux individus sous certaines conditions le droit d'usage.

4. En 1970, la reunion du groupe:d'experts des'Nations Unies, brgahisee par le Centre,

du logernent de la construction st de la planification des Nations Unies souligna :

"le besoin de daVelapper uln n'ouveau concept de ta propriets du sol cu il serait

considere en tant que ressourcs naturelle. [Jens ce sens, les principes premiers de

la politique moderne sur le sol urbain devraient recbnnaitre la fonction sociale du

sol et 1'obligation du proprietaire individuel face a la societe V"--

5. Les moyens publics dsappropriation pour une mise a la disposition de ce sol exige

une reglementation appronriee du droit de pronriBte et des procedures legales

d'appropriation, d'usage et d'administration par' les pauvoirs Publics. D'ou la

necessite d'etudes cadastraies et la constitution de registres pour 1'execution des

politiques foncieres notamment pour la 'connaissance du parcellalre et de l'etat de

l'utilisation du patrimoine foncier.

T7 Politique relative au' sol urbain et les mesures de controle de l'utilisation

du sol E/C.B/118 - 1971. '
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-I uwS PrlX dU SDl SSt 1>obstacle Tiajeur au fonctlonnemont. et au development des
etablissements hunains dans beaucoup de pays en Afrique. Sa valeur est fonqtion de la
nature du sol, sa situation par rapport au processus d'Urbanisation et les equipments
qui y sont construits. Ces facteurs donnent au sol originallement agricple, une plus-
value en le rendant propre 'au contexts urbain. D'ou la riecessite de souligner 1*importance
de la prise en compte de ce coQt comme une composante serieuse des defenses de logements
et des coQts des services.

7. Beaucoup d'efforts ont et6 consentis dans ce domaine par les pouvoirs publics en
Afrique. Cependant. la question fdnciere constitue encore un obstacle serieux au
developpemenf des etablissements humains en Afrique.

II. LA QUESTION FONCIERE DANS LA POLITIQUE:DES ETABLISSEMENTS HUMAINS

3. II va sans dire que la terre constitue une donnee fondamentale dans la politique
des Stablissements humains. II s'agit en outre d'une ressource limitee, parce qu'impossi-
ble a produire si ce n'est dans quelques rares contextes geographiques. Or la croissance
demographique. 1'urbanisation et le developpement economique ont provoque dans ce
domaine une demande qui s'accroit rapidement. C'est pourquoi la terre ne doit pas
seulement etre consideree du point de vue de la propriete mais aussi de l'utilisation
qui en est faite.

9. . S'il est vrai que la propriete fonciere privee est un puissant stimulant des
investissements dont dependent la croissance et la vitality des etablissements humains,
c est a elle egalement que l'on attribue les d^sequilibres importants comme la
speculation fonciere, la valeur excessivement elevee des terrains en milieu urbain,
le manque de disponibilite dans les domaines ou le besoin s^en fait le plus sentir
et le m^pris des fonctions sociales. C'est a juste titre que l'on s'inquiete de plus
en plus des effets connexes de cette situation sur le logement et les services publics,
en particulier pour les couches de population les plus defavorisees.

10. Cette situation et ces inquietudes ont suscite des pressions de plus en plus fortes
en faveur de la propriete publique des terrains urbains, ou du moins d'une reglementation
extremement stricte de la propriete privee par l'utilisation de limitations, d'imposi-
tions ou autres restrictions.

11. Dans toutes les societes, on considere qu'il est indispensable que les terrains
destines a certains usages soient proprietes du domaine national oar example autoroutes
et systemes de transport en general, bitiments administratifs, Etablissements
d'enseignemant, services sanitaires, services d^utilitS publique, pares, etc. Les
imperatifs de la planification et d'une bonne repartition des terres en fonction de
leur utilisation peuvent ggalement exiger un transfert de la propriete fonciere du
secteur prive au secteur public. A cet egard. la propriete publique du sol est
consideree comme un moyen de realiser des reformes sociales et Sconomiques.

12. Les mithodes de recuperation de la plus-value prise par un terrain a la suite d'une
action publique en Vue de son utilisation a des fins sociales et economiques prgsentent
un intsr&t particulier. II exists deja divers moyens fiscaux a cet effet, mais il faut
encore en otudier l'efficacite, ainsi que celle d'autres m§thodes. Les methodes

d'acquisition foncidre au profit du secteur public different d'un pays a l'autre et se
presBntent souvent sous forme de nationalisation, expropriation pour cause d'utilite
publique, legs, confiscation, moyens de paiement, etc.
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13. En matiere de propriete at d'utilisatlon do la terre 11 faudra que les pays
africains arrivent a : -

a) promouvoir une planification intsjgree des besoins futurs en terrains pour
les etablissements humains, en se preoccupant particulierement des diverses
utilisation possibles, des effets eventuels sur I1environnement et des
besoins de la population;

b) analyser l'experionce acquise en: matiere de reglementatio.n directe et indirecte
d'utilisation des terrains dans les etablissements humains, en s1interessant
particulierement aux problemes consistent a eliminer les abus de la propriete
privee, 3 en faciliter le transfert au secteur public et a en utiliser la
valeur ajoutee au profit de la collectivite;

c) Svaluer les consequences qu'auraient sur l'utilisation des terres l'adoption
; de divers schemas'd'etablissemsnts humains, systemes d"infrastructures et de
-transport et techniques de construction. ■ :" . . . ,

III. EV0LUTI0NM3ES REGIfiES FONCIERS EN AFRIQUE

14. Les regimes fonciers en Afrique sont complexes et multiples. Dans presque toutes
les societes traditionnelles au sud du Sahara, la terra appartient a la collectivite.
Certaines de ces societSs ont, en ce qui concerne 1'exploitation, des terres, des
caracteristiques communes : '■,

-.) 1=\ tvrrs -Honartisnt ■; une famille, generalement cells qui s'est installee la
premiere dans la zSne. La garde des terres est confiee,au chef de famille;
de dernier exerce ses foncticns au benefice de tous les membres de la
femiilej

b) les membres de la famille ont chacun des droits particuliers qui decoulent
automatiquement de leur appartenancs a la famille et non nas d'un contrat;

c) les etrangers peuvent acquerir des droits d'occupation a la suite d'accords
specifiques contractes avec la famille dcminante.

15. C'est de la qu'est nee la propriety nrivee des terres dans les pays africains. Les
differentes reformes foncieres qui sont intervenues de .part et d'autre m§me si elles
constituent un changement important par rapport au r.Sgi/pe}traditionnel ne se sont pas
attaqu^es reellement et de maniere definitive a la propri^te privee des terres surtout
en milieu urbain. Ces reformes sont pour la plupart issues des transformations sociales,

elles-memes issues des differentes interventions politiqjes :qui se sont succedSes au
cours de 1'histoire. C'est ainsi que dans les pays arabes d'Afrique, les lois coraniques

ont marque les regimes fonciers. Les anciennes colonies frangaises ont subi 1'influence
du code Napoleonj celles britaniques, ont quant ,u elles, ete profondement marquees a la

fois par la legislation et par le droit coutumier anglais. La description de revolution
des regimes fanciers de certains pays africains ci-dessous cites nous donne une idee de
1'importance du probleme dans la region africaine.
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Senegal

16. Le systeme foncier au Senegal comme dans la plupart des pays d'Afrique au sud du

Sahara etait caracterise, avant l'ere colonials, par la propriete collective. La terre

appartenait en commun a la famille, au village ou a la tribu. Cependant, les rapports

entre le Senegal et les civilisations arabo-islamiques d'une part, 9t europeennes

d'autre part, ont eu pour consequence 1*introduction de deux notions :

- la perception de tribu : dire t^origine religieusej

- la propriete privee du sol.

17. La generalisation du tribu ou redevance dans un pays oD la structure socials

reflate une vie communautaire de longue tradition a amorce un processus de desegregation

sociale eVoluant vers le type feodal. La colonisation frangaise, contribuant pour sa

part, a intfoduit dans les territoires sous sa domination la notion de propriete privee,
elle m?m9 heritee du droit romain.

18. La premiere tentative de reforme du systeme foncier.au Senegal date do 1904. Le

decrtrt qui a ete pris incorporait les terre? vacantes et sans maltre au domaine de l'etat,

Le regime coutumier he connaissait pas le droit.de cession mais le droit de mise en

valeur et le droit de recolte. Le second decret date de 1935 et etendait les droits de

l'etat a toutes les terres non mises en vale,ur durant les dix ennees precedantes. En
1955, un autfe decret introduit la notion d*immatriculation pour prouver l'absence de
revendications foncieres sur toutes les terres de l'etat.

19. Progressivement done, 1'appropriation privative du sol s'est developpee surtout
dans les quelques agglomerations urbaines.

20. Apres 1'independance, l'existence au Senegal d'une feodalite terrienne en milieu

rural et d'une speculation fonciere en ville devraient amener les autorites nationales a

mettre en place en 19fi4 upe "loi relative au domaine national". Quetre regimes fonciers
se sUper'pfosent en ville:

- les terrains classes dans le domaine publ.ic;

- les terrains ne faisant pas partie du domaine national, immatricules au nom

d'autres personnes que l'etat ou en voie de l'etre en,vertu des mesures

transitoires de la loi;

- les terrains du domaine national imm3triculss. au nom de l'etat;

- les terrains du domaine national non immatricules, ne faisant pas l'objet d'une

immatriculation en cours, et qui peuvent ou nan etre a vocation agricole.

21. Ainsi actuellement environ 95 p. 100 de l'ensemble des terres du territoire

senegal^is sont versees dans le domaine national 2/.

2/ Ousmane Laye "Les parcelles assainies du Senegal : une experience d'habitat-

pour les economiquement faibles" Universite Paris, Val-de-ftarne, IUP 197B.



E/ECA/HUS/12

Page B

22. Cette loi sur le domaine national du Senegal meme si elle fait l'objet de

controverses partielles, n'en demeure pas moins un instrument efficace pour l'e"tat

qui arrive h mettre a la disposition de la plupart des projets urbains et meme

agricoles des terres suffisantes, sans avoir a faire face a des couts d'expropriation
IS

Ghana

23. Les systemes fonciers au Ghana selon E. Acquaye 3/ peuvent etre classes en deux

categories : ceux des Stats centralises d'une part, et ceux des etats non centralises

du sud, de l'est et du nord d'autre part. Dans les etats centralises ou domine le

groupe ethnique des Akan, la terre appartient a la collectivite. Le chef de la

tribu fait fonction d1administrateur des terres ds la collectivite. Les membres du

groupe jouissent de l'usufruit de la terre. C'est a peu pres le m§me systeme dans

les §tats non centralises; toutefois, la collectivite y est reduite a la famille

ou au clan et comprend done moins de membres que le groupe tribal.

24. Le decret "Administration (Northern Territories) Ordinance" de 1931 a Dlace toutes

les terres du nord du pays sous le controle du pouvcir central. Lors de la promulgation

en 1979, de la troisieme constitution du Ghana tactuellement suspendue), ces terres

avaient ete rendues aux collectivites. Le decret "Administration of Stool Lands" de

1962 a habilite le pouvoir central a prendre en charge la gestion de toutes les terres

collectives du pays. Le "State Lands Act" de 1962 autorise 6galement le pouvoir

central a requisitionner toute terre a condition d'indemniser ceux qui seront touches

par ces mesures. Line commission a ete creee pour traiter des problemes fonciers en

vue d'exploiter et de gerer, a l'oxclusion de tout autres organismes, les terres

communes.

Nigeria

25. II existe au Nigeria deux regimes fonciers.differents selon OKpala, D.C.I, et

Nwaka G.I. 4/ : l'un de type collectif, chez les Yoruba a l'ouest et des Ibo a l'est

et l'autre, regi par la tradition musulmane, su nord. Le regime foncier des Yoruba

et des Ibo est identique a celui que 1'on trouve dans les etats centralises du Ghana;

dans le nord musulman, on considere que la terre appartient a Allah (Dieu). A l'gpoque

coloniale deja, le pouvoir central avait tente d'exercer son influence sur les regimes

fonciers. Le "Land Use Decree" promulgue en 197G stipule que chacun des 19 etats

qui composent le Nigeria agit au nom du peuple en tant que depositaire et

administrateur de toutes les terres non exploitfees et nomme a cet effet un comite"

specialement charge de la repartition de ces terres.

3/ Acquaye E^ and Nurphy M.C. (1973>"Land Use, Land Tenure and Agricultural

Development in Ghana", FAO.

4/ Okpala, D.C.I. (1979) "Accessibility Distribution .Aspects of Public Urban

Land Management: A Nigerian Case", African Urban Studies! Nwaka, G.I. [1979) "The

Nigerian Land Use Decree - Third World Planning Review, Vol.1, N°2".
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Stait semb^Mo'- T^T ^n°ler dB la rSgl0n des BuSanda tBl lB d^it West, H.W. 5/
" "^ 6t dU Ni^ria d Sd l tobK l

Ouganda

"^ 6t dU Ni^ria du
Stait semb^M TT ^

e" 10» r ".^ ,6t dU Ni^ria du Sud- ls tobaKa atant 18 proprietairl
"Uganda A™p^° ad™1^stratl"°<1 coloniale conrtut avec la Kabaka un accord

at Et §lt" IeS lals couturaiSrab-an Otters

Il\ ^^Z^Z^Z^^^t^^^^^ }* Proclamation de
olio ■ ^ne commission fonciere chargee de gersr les terres de l'Etatj toutefois
alls n a pas competence en ce qui concerne les terres privees. ^outetois,

, Zimbabwe

qu'avant I1ind^pendance du Zimbabwe la majorite des terres

"Tr ba u:tLand l n ^ ^ ^ ^""P*" «™^
- - ? presslon dennographique dans ces "Trust Lands" etait tres

PlusiP,,^ "°nrquencG; les exploitations etaient de petite taille et peu tables

ont fait de nlu- , nt / repartition des tarres cultivablas; les drcits d'occupation
ont fait de Plus an plus frequemment l'objet de transactions commercials. Apres la

fonc ^etait !■ ^eT^™'1* souvarne^nt a declare que la reforma du y"tame
las terras at ration!l,l ^jaotifs e8BBntlaa8. n 8.e8t engage a repartir equitablement

du Z^babwa se trouve etre confronts a das problemes de terre pour 1'axIcuUon de son

1

pragmatique".

Ethiopia

, H.W. (1954) "Tha Transformation of Land Tenure in Buganda since 1896".

A prefLnaryin^sis": f198C) "^ "^ ^ °°^°" *" Independent Zimbabwe:

et cooperation^" 5/1983.8 p!"0"?"163 de dgveloPPe"'E"t du Zimbabwe", Revue daveloppament

t * ' -C, "1a^lam' N-W-:(1970) "Problems of Urbanization, Report of ProceedinF of the
International Conference of Ethiopian Studies". i-roceeomg of the



E/ECA/HUS/12

Page 8

et des maisons de rapport (promulgue sous le N° 47 en 1975) declarait : "pour remedier
aux enormes disparites de niveau de vie dss citadins par la redistribution adequate

des richesses et des revenus, pour eliminer les inegalites en matiere de fourniture

ds services pour la population urbaine et pour abolir I1exploitation des masses par

une ^lite.il est necessaire de nationoliser les terrains urbains et les maisons de ■
rapport et de les placer sous le controle de l'etat".

30. La nationalisation des terrains urbains en Ethiopie avait done pour but de
remedier aux inegalites du systeme foncier en zSns urbain. Cette declaration faisait

suite a la nationalisation des terres rurales (proclamation (M° 31 en 1975).

Cameroun ... - .

31. Pendant la periode coloniale, le Cameroun disposait de quatre regimes fonciers
dont trois dans la partie sous administration frangaise et un dans la partie sous
administration anglaise. Dans le premier cas :

- les terrains incorpores appartenant 3u domains administratif, c'etait essentiel-
lement la\ville dite europeenne; ■ .

- les terrains prives, immatricules au nom des europeens et destines surtout
. aux plantations agricoles;

- les terrains coutumiers,. .-urus p.=ir 1-s ■chef?, traditionnels, c'Staient les
faubourg's indigenes et les villages.

32. Dans la zBne sous gestion anglaise, t;out le territoire etait propriete de sa

majeste Britannique; mais un droit de jouissance etait accorde aux autochtones.

33. Apres 1'independance du pays, une commission a etu mise en place avec* comme

objectif, une reforme fonciere tenant,compte des realites camerounaises; ce qu-i aboutit

a 1'ordonnance de juillet 1974 intitulee "reforme fonciere de la Republique.tUnie du

Cameroun" qui stipule que : "la terre, don naturel; tout camerounais peut pretendre

a une portion de terrain sur le territoire national pour son etablissement et sa

subsistance". Cette reforme instaure trois regimes fonciers :

- les terrains domaniaux constitutes par le domaine public de l'etat qui est

gero par l'etat, avec ou sans jouissance du public et, le domaine prive de l'etat

qui constitue une reserve fonciere pour les operations d'intergt general;

- les terrains prives appartenant aux particuliers qui disposent d'un titre

foncier; ce sont des proprietes achetees avec titre foncier ou des terrains

appartenant au domaine national qui ont its par la suite mis en valeur par des

particuliers;

- le domaine national constitue des terrains n'entrant pas dans les deux premieres

categories, e'est-a-dire le reste du territoire et notamment les terrains

coutumiers. Ces terrains permettent a l'etat comme a 1'individu de disposer de

terrains sur le territoire national soit par expropriation en ce qui concerne

l'etat avec indemnisation, soit par lotissement pour des operations indlviduelles

de mise en valeur. Toutes ces procedures sont sous le contrSle d'une commission

consultative charges de faire observer la reglementation dans ce domaine. :
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Togo

It'n Ej:had^,Mohamed. Di°P -9/ s°uligne qu'avant 1'arrive des francais au Togo en 1914
''Grundhnnh" °C?Upati°n allef^e, le regime foncier togolais etait reglemente par le
Grundbuch ou livre foncier allemand. Les propriety privees de l'etat et des
particulars y etaient inscrites. V administration francaise, une fois installed
a du proceder a une remise en cause de la loi. allemande, en imposant le decret du
23 decembre 1922 rendant applicable au Togo les dispositions de decret du 24 juillet 1906
qui est une adaptation aux territoires frangais d'outre mer du "Torrens Act*" pour

ITZ p r pBS dP?^S T rindividu a ac^is w les terres par heritage ou mise
tpJL pn' IT ^ r^lementation fonciere allemande n'fitalt pas totaiement

o LI °n PT'ClQUG l8S mGSUreS transitoi^ «" dfiorot frangais maintenaient
les droits fonciers legitimement acquis sous la tutelle allemande.

_,' . A.s 3 du ^°%° plusieurs arrete"s interministe'riels, ordonnances et
aecrets ont ete pris par le Gouvernement togolais pour reglementer le regime foncier.
Parmi eux. on peut noter entre autres, le decret 71-141 du 24 Janvier 1971 pbrtdnt
limitation du prix de vente des terrains a batir et I'ordonnance N° 12 du 6 fevrier 1974
Hnnn^ - ?.pfg^ fonci"er domanial applicable au Togo. Cette nouvelle reglementation
donne a 1'Etat la possibility de recourir a 1'achat, la declaration d'utllite
publique 1 expropriation avec indemnisation et le deguerpissement pour tous les
projets de developpement urbain d'interet general.

Algerie

de 1
^UP PayS ancienrlement colonises par la France, la politique
Algerie avant l-indfipendanoe 6tait orientee en fonction des dispositions

du code Napoleon. L'ordonnance N° 74-26 du 2 fSvrier 1974 relative aux reserves
foncieres communales devait permettre a 1'stat algerien de constituer des reserves
fonoieres pour le developpement de ses villas. Elle parm8t egalement aux pouvoirs

d'utilitS publiqie. tSrreS Par expropriati°n avec i-xtemniaation et par declaration

Botswana

37. Le systeme foncier traditionnel divise la terre en trois groupes : 1'habitat,

H.hSK^UitUrG.et 1?S terreB dG Patura^e- cnaque habitant avait droit d une parcelle
tal.nl ,* d« ?"""" Bt «'" ^^ -l^eur a des terrains de nature. Les habitants
fitaiant uaufruitxar et ne disposaient pas du droit de vente. La distribution des terres

^iV l.™t3rl9ui: de la tribu Par Is chef. Ce n'est que recemment que la
IT*1!™ PriV6e 3 Bt§ admise P°ur les oP^ations d'habitat. Le "Tribal Land

^O/ ^ SySt&me ^ b3il P0Ur lGS op§rations commerciales et

38. Au niveau urbain, il y a deux types de regime foncier ;

- les terres appartenant a 1'etat qui peuvent etre soit des terres privees de
1 etat, soit des terres octroyees par bail a des personnes privees.

9/ Diop E. Mohamed "Le centre ville de Lome (Togo) : Evolution de la situation
fonciere et de la trame urbaine" thGse de diplome de X'ORSTOM, Section geographic 1933.

JO/ Republic of Botswana "Report of the Presidential Commission on Land Tenure-
December 1983.
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- la propriete fonciere libre obtenue avant ou apres V independence du Botswana
Celle creee sous le regime du Protectorat l'a ate pour lfinstallation des expatries
tandas qua celle creee apres 1'independence avait pour objectif d'inciter la
population autocntone a particioer activement au developpement urbain. Ce type de
tenure a ete mise en place par l'&tat et permettait d'aliener en perranence des
terres de 1 etat par des personnes privees. La propriete est hereditaire
transmissible et peut faire l'objst d'une hypotheque.

39. ^U'une maniere generals, .11 ressort de cette description de 1'evolution des
systemes fenders dans quelques pays africains-,~Te constat d'une prise oe conscience
de 1 importance des questions foncieres dans toute politique de developpement economique
et social. Si.les methedes ont varie d'un pays al'autre, les objectifs restent les
memes c est-a-dire une repartition plus equitable de la terre et Surtout sa maltrise

pour 1 execution des plans de developpement. Tandis que dans les pays se reclamant du
sccialisme on a adopts des methodes radicales allant jusqu'a V expropriation pure, dans
d autres pays, 1■intervention de 1'etat s'est reduite a persuader les proprietaires. ■ ■
prives d exercer leurs droits : e'est ce-qui -explique parfois le retard

apporte a la mise en place de .certains projets de developpement aussi bien en milieu
rural qu'en milieu urbain. Etant donnS que l'on exige des pouvoirs publics qu'ils
fournissent des services et contribuent au dsveloppement economique et social, il leur
faut elaborer des politiques leur-permettant d'acquerir facilement les terres
necessaires a l'execution des plans de developpement.

IV. APERCU DES POLITIQUES FONCIERES POUR LE LOREMENT DES POPULATIONS A FAIBLE REVENU
EN AFRIOUE

40. Apres I1independance, la plupart des pays africains se sont attaques a la question
du logement en mettant en place des programmes de construction de logements. Ces '
programmes comme nous le savons, ont souvent connu des difficultes dans leur

realisation et les objectifs initiaux ont ete rarement atteints. De nombreux projets
ont du etre abandonnes ou bien s'ils ont ete "menes a bien, les logements n'ont pu etre
acquis que par des manages a revenu moyen ou eleve, mais en aucun cas par des manages
a faible revenu. Au Kenya il a ete admis lors de 1•elaboration du plan quinquennal

HocVh8? ?,Ue' pendant la Periode couverte par le plan precedent, 8 p. 100 seulement
oes naoitations a bon marches prevues avaient ete effectivement achevees et que le

cout moyen de ces logements avait ete cinq fois plus eleve que celui initialement prevu.
Au Nigeria le plan quinquennal 1975-1960"prevoyait la construction pour cette periode,
de 202 000 logements. Les etudes relatives aux resultats obtenus montrent que les
objectifs fixes sont loin d'etre atteints en depit d'importantes subventions, la plupart
de ces logements se sont reveles trop chers pour les menages a faible revenu. Au Senegal,
de 1960 a 1361, l'etat a consacre aux deux principaux organismes immobiliers du pays,
la Societe immobiliere du Cap-vert CSICAP) et-1'Dffice des habitations a loyer modere (OHLMJ
pius de 30 milliards de Francs CFA. Ces deux or^anismes n'ont pu construire que 17 600
logements environ au cours de cette periode. Le gouvernement du Senegal a reconnu dans
le sixieme plan quadriennal (1951-1985) de developpement, qu'au "niveau de 1'habitat
urbain, les difficultes se sont traduites, non seulement par le ralentissement de
l'activite du secteur, mais aussi par 1'augmentation des couts du logement, qui souvent
a ete superieure e la capacite d1endettement normals du salarie moyen". C est a la suite
de ces difficultes et devant 1'impossibilite de produire des logements pour les

populations a faible revenu, malgre les pressions sociales de plus en plus fortes que
de nouvelles politiques ont ete mises en place : le programmes de trames d'accueil ou
parcelles assainies et les programmes de lotissements non viabilises.
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41. II BSt ainsi reconnu par tous les gouvernements que la promotion de 1'habitat

urbain passe par la mobilisation de la participation populaire et la liberation des
charges foncieres.

A. Les programmes "parcelles assainies"

42. Les programmes "parcelles assainies" ont quatre objectifs principaux :

a) resorber les z6nes d'habitat insalubre en permettant aux populations a faible
revenu d'acceder a de meilleures conditions d1habitat, dans des sites amenag§s et
equipes;

b) stimuler la creation d'emplois par I1integration de zones d'activites
professionnels; ce qui permet de relever sensiblement le niveau de revenus des
populations vivant dans le site;

c) developper 1'organisation communautaire par la mobilisation de la participation
populaire et l'auto-assistance dans les programmes d'habitat;

ti) parvenir a constituer un fonds d1 investissement destine a financer l'extension
du programme a d'autres sites ou localites; ceci par les recettes nettes de l'operation.

43. Dans le cadre des programmes "parcelles assainies", l'etat se rend acquereur de

terrains qu'il lotit en parcelles individuelles, chacune d'elles beneficiant de services
de viabijisation tels que routes d'acces, adduction d'eau, d'electricite" et d'assainis-

sement, Les parcelles viabilisees sont alors distributes a des citadihs economiquement

faibies et selon des criteres definis au prealable. II revient aux -acquereurs de
construire les logements eux-memes, l'etat se contentant de fournir une assistance

technique. Les sommes que l'etat a investies pour la fourniture des services de

viabilisation peuvent etre remboursees a long terme par les acquSreurs, moyennant un
taux d'interet tres faible,

44. Ces programmes presentent un double interet, d'abord pour l'etat qui par ce biais
contrQle I'am^nagement urbain, ensuite pour les acquereurs qui peuvent'construire leur

logement selon leurs moyens et en ayant la possibility de faire appBl a l'entraide
familiale.

45. Un tel programme a permis aux pouvoirs publics senegalais d'amenager 11 000 parcellss
a Dakar et de loger quelques 110 000 personnes environ consid§rees comme des Economiquement
faibies.

4B. II est de plus en plus reconnu par les Etats africains de la necessite de mettre

en place de tels programmes comme alternative a la solution du logement des populations

a faible revenu. La Mission d'amenagement et d'equipement des terrains urbains (MAETUR)

a ete creee au Cameroun dans le meme but; de meme que la Banque mondiale at le Centre

des Nations Unies pour les etablissements humains (CiMLJEH) ont entrepris des projets

similairea dans plusieurs pays africains. Ces projets, meme s'ils ne constituent pas

une solution definitive aux problemes de logement des economiquemeht faibies n'en

constituent pas moins .une alternative qui, si elle est bien men6e contribuera sans

nul doute a la resorption de 1"habitat insalubre, fleau des villes africaines.



E/ECA/HUS/12

Page 12

47. Malgre les efforts consentis dans ces programmes par les Etats africains, il reste

neanmoins qu'une partie importante de cette meme population se trouve toujours en dehqrs

de tous les programmes de logements. Cost ainsi qu'a Dakar les pouvoirs publics

senegalais ont estime que 20 p. 10C de la population de Dakar sont touches par les

programmes de logement SICAP et OHLH (voir chapitre precedent), 40 p. 100 par les

programmes de "parcelles assainies" et 40 p. 100 qui ne peuvent acceder a aucun de ces

programmes a cause de la faiblesse de leurs revenus. La solution qui tend a se

generaliser en Afrique est la mise a disposition de cette frange de la population, de

parcelles non viabilisees permettant de reduire tres sensiblement les couts

d'acquisition.'

B. Les programmes de lotissements non viabilises

46. Dans le cadre des programmes de lotissements non viabilises 1'etat se rend

acquereur de terrains qu'il lotit en parcelles individuelles, assure l'acces a toutes

les parcelles, \i(£xa%si les emprises necessaires pour des equipements futurs et distribue

les parcelles aux citadins a faible revenu. Les lotissements non viabilises peuvent se

presenter sous deux formes principales :

a) L'amenagement d'un site irregulierement occupe par une colonie de squatters ou

d'un bidonville. Dans ce cas. 1'amenagement consists en une restructuration de 1*habitat

existant en rendant toutes les parcelles accessibles a un eventuel reseau de voirie et

d'assainissement. L'avantage d'une telle operation c'est qu'elle permet de maintenir les

populations dans un lieu ou elles ont deja acquis des habitudes. II y a egalement un

sentiment de securite qui se degage, lie au fait de posseder sa propre maison dans un

site^amenage m§me sommairement. L'inconvenient principal est que la mise en place des

equipements generaux n'est pas automatique; de mSme que l'ouverture d'emprise pour ses

equipements accrolt le nombre de personnes a reloger.

b) La creation d'un lotissement non- viabilise en site propre, c'est-a-dire dans

une z5ne non habitee. Ce type d1amenagement exige au prealable que le site soit disponible

a I1habitat. II est plus simple a realiser. Son avantage est que le parcellaire a une

forme plus reguliere done reduit de maniere sensible le cout de la voirie et des reseaux

divers. II presente a peu pres les memes inconvenients que le type de lotissement non

viabilise" decrit precedemment, en plus'de 1* eloiyrnement des zSnes d'activites, ce qui

engendre egalement des problemes de transport.

49. D'une maniere generale, le lotissement non viabilise m§me s'il resoud la question de

la securite dans 1*acquisition d'une parcelle d'habitation et d'un parcellaire conforme

aux normes d'urbanisme, n'en demeure pas moins une operation qu'il faut envisager si

seulement une programmation de la realisation des equipements collectifs et des reseaux

divers est prevue dans un avenir rapproche. Autrement dit, ce type de lotissement en soi

n'est pas une solution definitive pour le logement des populations a faible revenu. Le

risque d'une telle operation si certains services publics ne sont pas assures par les

pouvoirs publics, c'est l'insalubrite progressive due a l'absence de reseau d'assainis

sement. L'absence de controle ei u'assistance dans la construction des logements peut

egalement entrainor I1installation d'habitats precaires. II est vrai que les populations

auxquelles on s"addresse ne disposent pas de revenus suffisants pour faire face a

certaines charges. C'est'pourquoi la participation des pouvoirs publics a la mise en

place des equipements collectifs est necesSaire. n§me si dans 1'immediat ce type de

lotissement ne prevoit pas la realisation de ces equipements, les pouvoirs publics

doivent prevoir leur prise en charge pour rendre fonctionnel le lotissement.



E/ECA/HUS/12.:

Page 13

50. Les regimes fonciers qui sont souvent appliquaes aussi bien aux programmes de

trames d'accueil qu'a ceux des lotisssments non viabilises sont : le titre foncier, le

bail emphyteotique et le permis d'habiter : .

- Le titre foncier consiste pour l'etat a dclivrar a l'acquersur un titre de

propriety privee. Si ce type de. propriete assure une certaine securite a

l'acquereur, il favorise egalement la:speculation fanciere.

- La bail emphyteotique consiste pour l'etat a louer le terrain a l'acquereur pour

une tres longue duree (6G a 9U ana). L'acquereur paie des frais annuals de location;

les montants ne sont pas generalement eleves mais permettent a l'etat de recevoir

une rente fonciere annuelle qui pourrait etre investie dans.la realisation

d'equipements collectifs dans les lotissements non viabilises. Dans ce cas,

l'acquereur dispose du terrain mais n'en est pas le proprietaire. L'e"tat peut

par ce biais controler 1'utilisation des terrains; afin d'eviter les speculations

foncieres, on inclut generalement dans les clauses du bail une disposition

interdisant la cession du terrain.

- Le permis d'habiter consiste pour l'etat a delivrer a l'acquereur une autorisation

d'occuper un terrain gratuitement avec une possibility pour l'etat de recuperer

le terrain en cas de necessite generalement pour utilite publique. Dans ce cas

l'etat ne touche pas de rente fonciere mais a une prise directe sur le terrain.

51. Dans le cas ou ce sont des societes publiques qui ont ete cre"ees pour 1'acquisition

et l'amenagement des terrains destines aux logements des populations a faible revenu,

elles doivent faire en sorte que les couts d'acquisition soient reduits. Si elles ne

peuvent acquerir des terrains bon marche, elles pourront au moins reduire les frais

d'equipement en realisant des lotissempnts tres sommaires. Elles pourront aussi adopter

un systeme de "subventions croisees" pour moduler les prix de vente en fonction des

revenus des acquSreurs. Les pouvoirs publics pourront inciter les institutions financieres

a consentir des prets hypothecaires, qu'ils garantiront pour ameliorer la solvability

des acquereurs a revenus modestes.

52. L'existence de reserves foncieres publiques, la concentration des interventions

sur les terrains strategiques, l'ampleur de ces interventions, auraient sans dpute

pour effet de reduire la hausse des prix des terrains prives 11/.

53. Independamment des prix les societes d'amenagement auront bien souvent d'autres

difficultes, liees aux procedures de distribution, pour atteindre las populations

pauvres. Une enquete socio-economique prealable aupres de chaque acqu^reur aidera

certainement a mieux selectionner les populations interessees.

11/ Bulletin "Filieres de 1'habitat N° B", septembre 1984.
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V. ANALYSE DE L'lHPACT DE LA POLITIQUE FONCIERE SUR LES POLITIQUES OE LOGEMEIMT

54. La fonction sociale de la promotion immobiliere est d'abord la mise a la .

disposition d'un capital de terrains constructibles. Les promoteurs insistent souvent

sur le fait que le sol n'est pas une matiere premiere comme les autres. Le sol n'apparait

pas comme un produit puisque n'etant pas un bien reproductible, mais il est par nature

un bien rare et differs ainsi fondamentalement de tous les autres facteurs de production

materiels. On peut done deduire que si la terre en tant que telle n'est pas le resultat

de l'activite productive son usage productif implique qu'au pr§alable elle ait ete

transformed.

55. Le marche" foncier apparait comme le lieu d'un processus comprenant trois groupes

d'agents :

- les proprietaires fonciers qui detiennent le sol dans leurs patrimoines;

- les pouvoirs publics dont l'activite d'amsnagement et de reglementation definit

les usages possibles du sol;

- les promoteurs, gestiannaires du capital immobilier, qui agissent pour transformer

le sol en bien marchand.

56. L'interaction des proprietaires fonciers, de 1'etat et des promoteurs immobiliers

que l'on appelle habituellement marche" foncier produit en effet des hausses de prix

localisees ou generales, Les promoteurs fixent le prix des logements a un niveau qui

assure au capital investi dans 1'operation immobiliere un taux de profit preventionnel.

Le prix de revient global d'une operation de promotion immobiliere est evalue element

par element et deduit du chiffre d'affaires escompte. Ces elements sont :

- Is coOt de la construction;

- les frais de commercialisation (charges financieres portant sur les credits

bancaires, charges publicitaires, etc.);

- les frais annexes [architecte, bureau d'etudes techniques, assurances,

rBTiun^ration du promoteur lui-me'me en tant que prestataires de services, taxes

diverses, etc.);

- les elements de la charge fonciere (cout d'acquisition du sol, d'amenagement du

sol, taxes municipales d' e"quipement, etc.).

57. L'un des objsctifs de toute nolitique de logement est d'eliminer la pauvretS en

resorbant 1'habitat insalubre et en diminuant les inegalites sociales qui peuvent

apparaitre au sein d'une population donnee. Prise comme telle, la plupart des politiques

de logement entreprises dans la majorita des pays africains ant echoue parce que cet'

objectif est loin d'etre atteint dans ces pays. La tache qui consiste a loger les

generations actuelles, encore plus, des generations a venir reste un immense defi.

53. Plus qu'une question de protection sociaie, les politiques de logement doivent etre

comprises comme faisant partie des strategies de developpement des pays africains. II faut

done qu'elles soient integr^es a la planification de 1'econamie Rationale comme un
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element^indispensable au developpement. Ainsi toute creation d'industries devrait
a*o.ra s'accompagner de la construction de logements pour le personnel pr«§vu. Ceci

■ .evidemment poureviter la constitution de bidonvilles non loin des unites industrielles
corrnie c'est souvent le cas. Les quelques examples de politiques de logement bien concues
at integrees a des strategies de developpement national que nous connais.sons en Afrique
ont atfi relativement satisfaisahts. En Republique-Unie de Tanzanie, en Zambia et au
Soudan-, des efforts ont ete accomplis par les pouvoirs publics en vue d'integrer les
lotissements aux strategies nationales de developpement; ces trois projets de logements
urbains sont selon J.E. Hardoy et Satterthwaite, par le nombre de gens qu'ils ont touche,
parmi les plus importants du continent 12/.

59. Les.Etats africains ont parfois cherche a re"soudre le problems du lagement des .
groupes sociaux a faib le revenu'sn accordant par 1'intermediate de divers organismes
etatiques ou para-etatiques, des credits au logement a des taux d'inter§t moins eleves
que ceux exiges pour d'autres sortes d'investissements. Cependant, ces projets n'ont
pas tpujours atteint Ieurs objectifs a cause des restrictions lies a 1'octroi des

credits. Les criteres de choix des candidats au credit exclus souvent les populations
a faible revenu, en favorisant surtout les hauts fonctionnaires. Cette situation n'est
pas uniquement le fait des organismes immobiliers. Dans le financement de 1'auto-
construction intervient, en plus des criteres d'acces au credit, le problerne

d'acquisition du terrain. Ceux qui peuvent avoir acces au credit a la. construction
doivont avoir acquis le terrain au prealable. Les prix Sieves des terrains urbains font
office d'agent de selection.

BO. Un terrain quelconque n'est constructible que s'il repond a trois conditions
essentielles :

a] II dcit avoir certaines qualites physiques, c'est-a-dire etre relativement
plat et avoir un sous-sol permettant de supporter le poids des constructions. C'est
ce qui explique ^'importance des Studes geotechniques pre"alables aux decisions
d'urbanisme et de construction;

b) II doit etre correctement desservi par des voies de circulation qui le
rattachent au reseau general des routes et que ces voies soient utilisees ou destinies

a etre utilisees par des moyens de transports collectifs permettant la liaison avec
les autres points de l'agglomeration urbaine considered;

c)^ II doit etre facilement raccorde aux differents reseaux publics de desserte
des equipements dpinter5t general, et des reseaux divers tels que 1'electricite, l'eau,
1'assainissement, etc.

61. Les services publics de gestion n'ont pas reussi a suivre le rythme de developpement
de la plupart des villes africaines. Certains des principaux problemes auxquels se sont
attaqu^es les palitiques de logement et les palitiques foncieres ont trait a la

fourniture de services publics Cvoirie et reseaux divers) et de repondre aux criteres
de constructivite des terrains que nous avons enumeres ci-dessus.

12/ J.E. Hardoy and Satterthwaite, D. E1982) : "Public Housing Programmes are
not working" the Courrier N° 74 (July-August 76-78).
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62. Deux rapports de 1'USAID publies en 1S76 et 1977 signalaient que 20 p. 100 seulement
de la population d'Abidjan EC5te d'lvoire) beneficiaient d'un systeme d'eau courante et

d'evacuation des eaux usees; de meme qu'a Monrovia [Liberia) le tiers des logements ne
disposaient pas du meme reseau. Toujours a Monrovia, un grand nombre de logements sociaux
avaient ete construits sur des terrains difficilement drainables, et souvent inondes.

Pour remedier a ces problems^ des logements sociaux ont ete construits sur des
terrains equipes de systeme..: de drainage et de voierie. Malheureusement, ces lotissements
rr'ont profite qu'aux families a.revenu moyen ou eleve, le coOt du lotissement
viabilise etanftrop eieve pour les economiquernent faibles 13/.

63. D'une maniere generate, le cout eleve de lp acquisition fonciere, des infrastructures
de base et des materiaux de construction utilises expjique 1'echsc de plusieurs
operations de promotion immobilize entreprises dans les pays africains. II faudrait
des lors, que les Etats de la region arrivent a mettre en place une politique fonciere
qui leur permettra de constituer une reserve .fonciere gratuite ou a -ban marone; et
a etablir des programmes de recherche pour 1'utilisation deS materiaux locauxde .<
construction dans les programmes de logements destines aussi bien aux- populations a
reyenus eleves qu'a celles ^conomiquement faibles. : .

VI. CdNCLUSION ET RECOMMANDATIONS .... ,,

64. L'analyse qui a ete faite tout au long de ce document nous a permis de, constater
les difficultes d'acces a un terraih amenage pour 1'habitat des populations a faible
revenu. Les besoins en matiere de terrain pour ces populations deviennent de plus en
plus aigus au fur et a mesure que les agglomerations se developpent. La terre est en
passe de devenir le principal obstacle dans la crise'du logement pour les populations
a faible revenu. II est done urgent d'intervenir pour surmonter cet obstacle qui
constitue une entrave au developpement. des etablissements humains.

65. II est vrai que de nombreuses mesures ont ete prises dans presque tous les pays
africains; Dependant, il reste encore' beaucoup a faire, les mesures prises sont souvent
partielles et les difficultes rencontrees dans leur application demontrent leurs
insuffisances et leur inefficacite. Les actions proposees ci-dessous, si elles sont
executees pourraient contribuer^a resoudre les proWem.es, fonciers dans les politiques

des etablissements humains mises en place dans les pays,africains. Cependant, les
politiques et prograrrmes visant a fournir des terres :destinees a.loger les. populations
a faible revenu doivent r§pondre aux conditions economiques, sociales et politiques
propres a chaque pays. ;

A. Actions au niveau national

66. Prendre des mesures au niveau national ep matiere fonciere' pour le logement des
populations a faible revenu est une operation delicate mais necessaire. Toute initiative
impliquant des transactions foncieres doit etre bien preparee par des mesures administra-
tives appropriees et effic^ces.

67. Sept principaux domaines d1action appellent des mesures nationales en ce qui
concerne les terrains destines au logement des populations a faible revsnu. Ce sont :

13/ USAID (1376)"Low cost urban shelter programme"; USAID (1977) "Republic of
Liberia Shelter Sector Analysis".



E/ECA/HUS/12

Page 17

i) La constitution de reserves foncieres publiques;

ii) La politiquG fiscale;

iii) La politique du credit;

iv) Intervention du secteur prive dans 1'offre de terrains pour la construction

de logements;

v) Securite de la tenure pour les occupants irreguliers de terrains

vi) Intervention des pouvoirs publics sur les prix du sol;

vii) AccroItrB la participation cies pouvoirs publics a I1amenagement des terrains.

i) La constitution de reserves foncieres publiques

68. La maltrise fonciere de 1'etat ou des collectivites locales Cle cas extreme itant

la nationalisation du sol) ne constitue pas une condition suffisante pour la mise en

oeuvre des programmes de lDgement pour les populations a faible revenu. Toutefois, cette

maltrise est une condition necessaire et I1experience a montre que les programmes de

logement en Afrique ont souvent achoppe sur 1*obstacle foncier.

69. La constitution de reserves foncieres par l'etat doit avoir un double objectif :

contreearrer la tendance a 1'appropriation par un nombre limits de personnes des

terrains constructibles et limiter en consequence la speculation fonciere; donner

aux pouvoirs publics les moyens de realiser leurs programmes de logement.

70. Beaucoup de pays africains ont adopte des lois concernant l'expropriation de

terrains pour cause d'utilite publique, mais ces lois sont pour la plupart du temps

appliquees pour acqudrir des terrains destines a recevoir une infrastructure ou des

installations de caractere public. Ces lois peuvent §tre etendues a l'acquisition de

terrains destines aux programmes de logement des populations a faible revenu.

71. Dans certains pays africains 1'etat a tout simplement natiohaliser les terres

sans verser d'indemnisation. Le marche foncier proprement dit a ete ainsi supprime.

Les terres sont alors attributes selon des plans d'occupation du sol. D'autres

mesures peuvent egalement etre prises :- :

- enregistrement des transactions immobilieres urbaines;

- acquisitions foncieres amiables par la collectivite publiquo;

- droit de preemption au profit de la collectivite publique pour les transactions

immobilieres urbaines.

ii' La politique fiscale

72. La politique fiscale en matiere de sol pour ledeveloppement urbain,doit avoir deux

principaux obejctifs :

- d'une part, limiter la speculation fonciere;

- d'autre part, constituer des ressources qui permettront de financer les programmes

publics d'acquisition fonciere et d'equipement des terrains destines aux

logements de la population a faible revenu. II est en effet essentiel qu'une

partie du financement necessaire a la realisation des operations d'amenagement

et de construction soit prelevee sur la valeur des sols.



E/ECA/HUS/12

Page 18

73. La politique fiscale peut prendre plusieurs formes : impots fonciers, impfits sur

les plus-values foncieres, taxes dfequipements, etc. L'adoption de tels impots peut

permettre aux pouvoirs publics d'avoir non seulement un ccntrole sur les terrains

prives, mais egalement de se faire des ressources qui pourront §tre re-investies dans

le developpement urbain.

iii) La politique du credit

74. La politique de credit pour le logement des populations a faible rsvenu a pour

but de permettre a ces dernieres d'avoir acces au credit immobilier. Pour cela, les

pouvoirs publics doivent parvenir a garantir la solvability de l'acquereur, surtout

si elle presente un risque important pour 1'organisme de credit. Les pouvoirs publics

doivent egalement contraindre les institutions financieres a reconsiderer les

conditions d'attribution des prets sur hypotheque pour les revenus faibles (hypotheques

sur des terrains non equipes, des logements non acheves ou construits avec des materiaux

traditionnels ou de recuperation, etc.).

75. Les populations a faible revenu peuvent aussi se regrouper dans des associations

de construction en vue de mettre en commun leurs moyens pour constituer une garantie

aupres des organismes de credit. C'est cette formule qui est utilisee dans le cadre

des programmes de trames d'accueil. Les pouvoirs publics interviendront pour assister

les beneficiaires.

76. Dans certains pays africains des banques de 1'habitat ont ete creees, ayant

pour objectif principal de developper la politique de credit pour les logements sociaux,

en meme temps qu'elles developpent 1'epargne pour la construction, ^'experience a

malheureusement montre que ces banques de I1habitat ont beaucoup de difficultes a

atteindre cet objectif. La egalement, les pouvoirs publics sont obliges d'intervenir

pour ramener les conditions d'attribution de pret a des proportions conformes a la

capacite d'endettement des populations a bas revenu.

iv) Intervention du secteur priva dans 1'offre de terrains pour la construction

de logements

77. Cette intervention a deux objectifs :

- d'une part eviter la proliferation d'un habitat insalubre autour des unites

industrielles ou des entreprises de;taille importante comme c'est souvent le cas.

Les populations a faible revenu des entreprises ont souvent tendance a vouloir se

loger pas tres loin de leur lieu de travail. Us sont alors en butte a toutes les

speculations foncieres possibles, souvent en dehors de 1'appreciation des pouvoirs

publics. Des activites informelles liees a la presence de 1'unite industrielle se

developpent egalement. Tout ceci, s'il n'est pas inscrit dans un cadre organise,

donne naissance a un bidonville.

- d'autre part obliger le secteur prive a participer a l'oeuvre de developpement

urbain entreprise par les pouvoirs publics.

78. L'intervention du secteur prive peut se faire au moment de I1 implantation de

1'unite industrielle. Le promoteur inclus dans son etude la realisation d'un lotissement

viabili^e, voire, meme la construction de logements pour le personnel. Ces logements une
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fois realises pourront etre en location vente, en tenant compte des niveaux de salaire.

Dans le qas d'un lotissement viabilise, les parcelles pourront etre vendues au

personnel, tout en leur accordant des facilites. Le promoteur se portera egalement

garant aupres des organismes de credit pour 1'octroi de pret construction logement

a son personnel, Les pouvoirs publics mettront a la disposition du promotsur la

superficie necessaire pour I1units industrielle et le lotissement, et assisteront

le promoteur pour la realisation de son programme.

v) Security de la tenure pour les occupants irregulisrs de terrains

79. Les difficultes d'acces.aux programmes de logement et de parcelles amenagSes

expliquent qu'une bonne partie de la population a faible revenu s'installe sur les

terrains du doma^ne public sans autorisation prealable des pouvoirs publics. En Afriqqe,

ces.ocQupatipns.font souvent l'objet de vente illicite par d'anciens proprietaires

coutumiers ou traditionnels qui refusent de se plier aux contraintes de nouvslles lois

foncieres.

80. Dans certains pays, des dispositions legislatives sur la possession de fait

precisent que I1occupation d'une parcelle pendant un certain temps determine confere

a son occupant des droits sur le terrain. Dans d'autres pays, ces occupations que l'on

considere comme irregulieres sont simplement d^truites en cas de necessite publique.

Les occupants sont transferes dans des zones de recasement qui sont som/nairement

amenagees pour la circonstance. Ce genre d'ope>ation suscite souvent des luttes urbaines

avec le refus ries populatiosn concernees de se deplacer.

61. On peut mettre en place une reglementation interdisant de demolir les occupations

irregulieres sans qu'elles soient remplacies, et de faire en sorte que les occupants

d'pFigine soient prioritaires dans lfattribution des nouveaux logements construits.

II est regrettable de constater que souvent le prix de ces logements soit inaccessible

aux populations a faible revenu. II faut surtout reconnaltre que malgre leur quality

les etablissements populaires permettent aux pauvres de se loger. Lorsque ces

etablissements sont detruits, le nombre absolu d'unites d'habitation diminue, ce

qui laisse des personnes sans foyer. Cette reglementation peut obliger par contre

les promoteurs a fournir des terrains amenages et garantir 1'acces au credit immobilier
aux populations deplacees a des taux proportionnels a la capacite d'endettement de ces

.populations. Les zones de recasement doivent aussi offrir des conditions aussi attrayantes,

sinon davantage, que dans 1'itablissemsnt anterieur. Un autre moyen d'^viter la demolition

des occupations irregulieres serait une restructuration de 1*habitat anarchique. II

s'agit de proceder aun reamenagement, en degageant les emprises necessaires pour la

voirie, las riseaux divers et les equipements collectifs. Cette operation permet de

maintenir un taux eleve de population sur place et de sauvegarder certaines habitudes

sociales. Dans ce cas, la population a recaser est moins importante. Les pressions

polit^ques sociales et economiques de plus en plus importantes dans les pays africains

font que les pouvoirs publics appellant a ce type d'operation qui en soit constitue

une alternative pour regulariser certaines occupations.

82. Les mesures ci-dessous permettent de contr51er 1'occupation du sol :

- mettre en place une methodologie d1Elaboration des plans des agglomerations, en

; liaison avec le developpement economique et social des villes concern§es;
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- developper, les plans des agglomerations et des zones peri-urbainesj

- faire largement participer la population a I1Elaboration et a l'execution des plans;

- mettre en place les instruments juridiques, techniques et financiers ayant pour

objet la realisation de ces plans. ■ . .

vi) Intervention des pouvoirs publics sur les prix du sol

83. Nous avons vu tout au long de ce document, que les pouvoirs publics ont, dans

la plupart des pays africains, des difficultes a maltriser le prix du sol et a eviter

la speculation fonciere surtout en milieu urbain, malgrg l'effort qui est fait dans ce

sens. Le prix.souvent eleve" des sols peut compromettre la realisation d'ape" rations

d'urbanisme d'interet public. Les pouvoirs publics doivent dpnc intervenir sur.les

prix du sol, en mettant en place des mecanismes et reglements contribuant a maltriser

leur evolution. Lgs mesures ci-dessous pourraient etre prises :

- mettre en place un mecanisme d'enregistrement des transactions immobilieres

urbaines; . . . .

- fiscalite appropriee sur les.plus-values foncieres urbaines;

- droit de preemption au profit des pouvoirs .publics pour les transactions
immobilieres urbaines; ,,. ,

■t mecanismes appropriees derfixation desrprix en cas d'expropriation pour cause

d'utilite publique. : . . , ._.■ ,.h

vii) Accroltre la participation des pouvoirs publics a 1'amenagement des terrains

84. Cette participation a deux objectif s, principaux : ,. . -t ■...].

- contrQler le processus de developpenrient des agglomerations urbaines,, en faisant.

: respecter les options des plans d'occupation du sol; ,

- agir en baisse sur le coOt des amenagements de terrain. Le cout des terrains .

destines a loger les populations a faible revenu peut etre reduit en ayant recourt

au principe de "subventions croisees" dans le cadre des projets d'amSnagement. Les

pouvoirs publics font de plus en plus appel aux "subventions croisees" dans les

projets d'amenagement foncier destines aux populations a faible revenu. C'est le

cas des parcelles assainies de Dakar certaines parcelles ont §t§ amenagees pour les

populations a revenu eleve et vendues aux prix de marche pour compenser le cout

: initial du terrain. Dans d'autres cas, c'est. le cout de location des infrastructures

amenagees qui servira a faire baisser le prix.du terrain dans I1etablissement

initial. ...

85. La cooperation entre le secteur public et le secteur prive est un facteur d'efficacite

en matiere de projets d'amenagement foncier et elle diminue les risques lorsque ces projets

sont executes, II se peut que les pouvoirs publics ne sqient pas bien places pour amenager

efficacement des terrains, soit parce que. des contraintes bureaucratiques entravent leurs

moyens d'action, soit parce qu'ils manquent de competence ou d'experience en la matiere.
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La cooperation avec le secteur prive peut permettre d'executer plus rapidement et plus

efficacement les projets d'am^nagement foncier et elle peut renforcer la confiance des

pouvoirs publics a l'egard de l'amenagement foncier, et aboutir ainsi a accroitre 1'offre

de terrains amenages disponibles.

B. Actions au niveau international

86. Les mesures prises au niveau international ne peuvent que completer celles prises

au niveau national en matiere de politique de logement pour les populations a faible

revenu. Toute action developpee au niveau international ne peut reussir que grace a

une etroite collaboration avec les services' nationaux interesses. Les actions au niveau

international pourraient etre dans :

i) La constitution d'une banque de donnees dans ce domaine precis;

ii) L'echange d1informations et d'experiences;

iii) La formation des competences*

iv3 L'execution de projets pilotes.

i) La constitution d'une banque de donnees

67. II s'agit de mettre en place un reseau de collecte des donnees sur les differentes

politiques des sols au niveau national en matiere de logement pour les economiquement

faibles. La CEA coordonnera la constitution de monographie nationale et de renseignements

sur les organismes et les personnes qui s'occupent de questions relatives aux terrains

destinees a loger des groupes a faible revenu. Ces donnees seront p§riodiquement mises

a jour, traitees et disponibles aupres de la CEA qui se chargera de les publier au

niveau de tous les Etats.

ii] L'echange d'informations et d'experiences

88. II s'agit de r§unir des donnees sur l'experience mondiale en matiere de politique

fonciere pour le logement dss populations a faible revenu, en particulier dans les pays

du tiers monde, de developper les contacts et les reseaux de communication entre

sp§cialistes, hommes politiques et administrateurs s1occupant de la question et d'aider

les pays a recenser et a resoudre leurs problemes dans ce domaine. Des informations

pourront etre collectfies et diffuse"es par des moyens de publication et de seminaires.

La CEA en cooperation avec le CNUEH pourra mettre en place ce reseau d'echange

d1informations et d'experiences.

iii) La formation des competences

89. Dans une etude publiee par la CEA intitulee : "le deA/eloppement et 1'amelioration

de la formation dans le domaine des etablissements humains" (1985) a montre la ne"cessite

de developper la formation du personnel en matiere d'etablissements humains. Pour

cela, il est recommande d'utiliser les institutions de formation existantes et de

promouvoir la cooperation inter-institutions. Les pays africains doivent cooperer au

niveau regional pour developper la formation dans ce domaine. De meme qu'il peut etre

organises des cours de formation par les moyens de seminaires et de publication de manuels

didactiques. Ces deux types de formation de longue et courte durees pourront etre

developpes en meme temps, pci-r la formation de nouvelles competences et le recyclage

de celles deja en place. Les seminaires permettront un echange d'experiences entre

specialistes de differents pays ayant des economies similaires et confronted aux memes

problemes a des niveaux divers.
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iv) : L'execution de projets pilotes .

90. Oes projets pilotes de politique fonciere pour 1g logement des. populations a faible

revenu pourront etre executes par la CEA en collaboration avec les Etats membres. Ces

projets pilotes concerneront les divers aspects des politiques fo.ncisres : remembrement

urbain, lotissements, conservation des sols, promotion de 1'habitat social, etc. Les

Etats membres solliciteront 1'assistance des organismes financiers internationaux pour

reunif les fonds necessaires a l'execution de ces projets pilotes. La CEA auant a elle

pourrait apporter 1'assistance technique necessaire. Une conference sur les projets

pilotes entreprises dans les Etats membres en matiere de politique fonciere pour le

.logement des populations a' faible revenu pourrait etre convoquee par la CEA pour une

revue des diverses experiences et pour que chaque Etat puisse profiter de 1'experience 0

des autres Etats.

91. Les actions au niveau international sont diverses et peuvent prendre plusieurs f

formes. La question fonciere interesse des domaines varies de 1'economie nationale.

Toute politique dans ce domaine doit etre a une echelle globale.
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